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TARIKH 7 / LECONS 11 ET 12 : EXERCICES DE COMPREHENSION/MEMORISATION 

 

 

A) Reliez chaque élément de gauche à un élément de droite comme montré en exemple. 

 

• Abdoullah Houzafah    * Négus d’Abyssinie 

• Shirviyah     * Empereur de Rome 

• Hercules     * Empereur d’Iran 

• Dihyah bin Kalbi    * fils du Négus d’Abyssinie 

• Douldoul     * fils de Khousro Parvez 

• Maria Kabtia     * fut envoyé par le Prophète en Abyssinie 

• Makaukis      * brave officier envoyé par le Prophète en Iran 

• Haatib bin Abi Balta’ah   * mulet offert au Prophète par Hercules 

• Asmaha     * voyageur assagi et expérimenté envoyé en Egypte 

• Amr bin Oumayyah    * fut envoyé à Rome 

• Rarha      * fille de Hay bin Akhtab que le Prophète épousera 

• Safiyah     * roi d’Egypte 

• Khousro Parvez    * fille esclave offerte par Hercules au Prophète 

 

 

B) Répondez aux questions 

 

1 – Que savez-vous de l’Empire Byzantin ? 

 

2 – Quel rôle l’Etat d’Abyssinie jouait-il dans le continent africain ? 

 

3 – Quel genre de personnage était Khousro Parvez ? Que fit-il quand il reçut la lettre du St-Prophète ? 

 

4 – Quel était le statut du Yemen à cette époque ? 

 

5 – Comment Khousro Parvez est-il mort ? 
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6 – Pourquoi les officiers yéménites furent-ils impressionnés par le St-Prophète à un tel point qu’ils 

eurent envie de se convertir à l’islam ? 

 

7 – Hercules se convertit-il à l’islam immédiatement après la réception de la lettre du Prophète ? 

Pourquoi ? 

 

8 – Quel genre de cadeaux Hercules envoya t-il au Prophète ? 

 

9 – Pourquoi Makaukis ne se convertit-il pas à l’islam alors qu’il était convaincu par la véracité de cette 

religion ? 

 

10 – Pourquoi le Négus d’Abyssinie, contrairement aux autres dirigeants, reçut-il deux lettres du 

Prophète ? 

 

11 – Pourquoi les Koraïchites ne représentaient-ils pas une menace pour les Musulmans ? 

 

12 – Qui était le porte-étendard de l’armée musulmane ? 

 

13 – Les Juifs de Khaybar étaient-ils bien organisés en cas d’attaque ennemie ? 

 

14 – Que firent les Musulmans pour s’assurer que les Juifs ne puissent pas fuir de la vallée de Khaybar ? 

 

15 – Une fois que les Juifs se rendirent compte qu’ils étaient attaqués, que décidèrent-ils de faire ? 

 

16 – Quels sont les deux premiers forts à tomber dans les mains des Musulmans ? 

 

17 – Pourquoi les Musulmans mangèrent-ils de la viande de cheval ? 

 

18 – Pourquoi le Prophète dit-il au berger de rendre les moutons à leur propriétaire alors que ses soldats 

étaient affamés ? 
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